
  

 
 
 
 
 
 
 
Description de poste – Coordinateur/ Coordinatrice de projets 
Salarié(e) à temps plein 
CDI 
A pourvoir à partir de : dès que possible  
Poste basé à Paris Gare du Nord 
Rémunération: à discuter en fonction du profil 
 
 
Make-A-Wish® France (www.makeawishfrance.org) est une association caritative qui a pour mission 
de réaliser les vœux d’enfants atteints d’affections graves, de 3 à 17 ans révolus, ceci afin de leur 
apporter l’espoir, le courage et la joie nécessaires dans ces moments difficiles. L’association fait partie 
de la Fondation Make-A-Wish® International (www.worldwish.org), présente dans 38 pays dans le 
monde entier. 
 
 
Mission principale : 
Dans une équipe de 2 chefs de projets et 1 stagiaire, sous la responsabilité du Directeur général, vous 
travaillerez à la coordination des vœux, en support des bénévoles. 
 
 
Description du travail : 
 

 Gérer les nouvelles demandes de vœux, et mettre le processus de réalisation de vœux en 
marche 

 Accompagner les équipes de bénévoles dans la réalisation des vœux 

 Superviser les vœux en cours (délais et budget) et contrôler que le cahier des charges de 
Make-A-Wish® est appliqué 

 Si nécessaire, participer dans la réalisation des vœux 

 Ajuster les méthodes de suivi des voeux aux évolutions de l’association (augmentation de la 
notoriété, du nombre de demandes, etc) 

 Organiser et animer les réunions trimestrielles du Comité des bénévoles 

 Participer au recrutement et à la formation des nouveaux bénévoles 

 Participer aux événements de l’association 

 S'occuper de toute autre mission assignée par le Directeur général 
 
 
 
Qualifications : 

 Bac +3 minimum, avec première expérience professionnelle (incluant les stages) dans la 
gestion de projets 

 De langue maternelle française, bonne maîtrise de l’anglais 

 Gérer des projets de façon autonome et prendre des initiatives 

 Avoir une bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel, e-mail, Internet) 

 Savoir travailler dans l’urgence 

 Avoir le sens de la communication et savoir faire preuve de diplomatie 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Etre disponible, flexible et créatif 

 Connaissance du milieu associatif indispensable, expérience fortement souhaitée 
 
 
Si cette offre vous intéresse et que le monde de l’associatif vous motive, merci d’envoyer vos 
CV et lettre de motivation à : candidature@makeawishfrance.org 

http://www.makeawishfrance.org/

